LA COMMUNE de MONTVALEZAN - LA ROSIERE 1850
Station de ski, 12 000 lits touristiques – Savoie, Tarentaise

RECRUTE
1Adjoint technique territorial
1 agent de maitrise
Spécialité maintenance des bâtiments
poste à pourvoir le 01 mars 2019
Sous la responsabilité du responsable du centre technique municipal
VOS MISSIONS
- Maintenir la bonne qualité d’usage, de fonctionnement, esthétique du patrimoine bâti de la commune et
de ses équipements
- interventions électriques et de plomberie
- participer aux commissions de sécurité,
- assurer le suivi les prescriptions des ERP (visite périodique),
- apporter une expertise auprès des exploitants,
- assurer le classement et le bon accès aux documents de veille sur l’évolution du cadre réglementaire,
- Vérification réglementaire et maintenance des bâtiments communaux :
♦ assurer le suivi des levées des non-conformités des rapports :
- Manifestations exceptionnelles :
♦ étudier la demande en fonction du type et de la catégorie du bâtiment ou bien si la manifestation
doit avoir lieu en plein air, mettre en place les mesures compensatoires nécessaires,
♦ établir un plan d'implantation des équipements en fonction du type de manifestation.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
- Réaliser le montage, démontage, des zones de loisirs estivales et des aires de jeux
- Assurer la mise à disposition de matériel communal pour divers évènements et manifestations – apporter
une aide technique
- Déneigement manuel et mécanique - salage du domaine public
- Participer à la vigilance communale relative à la sécurité des usagers et riverains
- Participer au maintien de la propreté du domaine communal,
- Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune
- Assurer l’entretien et travaux sur les voiries et chemins communaux et réseaux
- Intervenir sur tout autre domaine d’activités des services techniques en cas de nécessité de service
PROFIL
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET/OU À DÉVELOPPER
- bonne connaissance de la réglementation relative à la sécurité dans les ERP,
- mise en application des normes sécurité en lien avec les techniciens bâtiment pour les projets des ERP
communaux,
- Habilitations électriques appropriées
- Permis B, BE, CACES

- Expériences similaires souhaitables
- veille technique et réglementaire dans les domaines de compétence,
- capacités à analyser
SAVOIR-ÊTRE
- Etre autonome et réactif
- Disponibilité, polyvalence
- sens du travail en équipe, bon relationnel,
- sens de l’organisation,
- obligation de réserve,
- autonomie.
CONDITIONS DE TRAVAIL
- déplacements : fréquents avec véhicule de service,
- relations avec de nombreux interlocuteurs (en interne et en externe),
- travail soumis à des délais stricts de calendrier (respect des délais des procédures ERP).

Candidature à adresser avant le 22 février 2019
Adjoint technique territorial / agent de maitrise (catégorie C) OU contractuel
35H hebdo
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +13ème mois
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Mairie de Montvalezan - Chef lieu - 73700 MONTVALEZAN
Tel : 0479068412
Courriel : rh@montvalezan.fr
Renseignements : Yann Magnani, directeur des services techniques,
Christelle Fraissard, responsable des ressources humaines,
tél. 04 79 06 84 12

